
 

 

 

 

 
Périgueux, le 1er octobre 2013 

 
4 778€ RÉCOLTÉS LORS DE LA 3ème COURSE DE L'AMITIE  
 
Cette 3ème Course de l'Amitié qui s'est déroulée le dimanche 29 septembre entre soleil et 
pluie a permis de récolter 4 778€. Un immense succès dû à l'implication de partenaires 
engagés. Au côté de la Mutuelle VIASANTÉ, le Club Rotary de Périgueux Cité de Vésone 
mais également le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Dordogne, le Conseil 
Général de la Dordogne et la Ville de Périgueux ont mis toute leur énergie pour faire de cette 
3ème Course de l'Amitié le succès qu'on lui connait. Sans oublier tous ceux qui soutiennent de 
près ou de loin la manifestation : le Bordeaux Restaurant, le Club Soroptimist de Périgueux, 
la Dordogne Libre, Festifruits, le Garden Ice Café, Handi'Campus Périgord, Sud-Ouest, la 
Taverne de Maitre Kanter et Vinci Park. 
 
Près de 950 personnes, valides et invalides, jeunes, adolescents, lycéens, adultes et séniors 
se sont ainsi retrouvés autour d'une cause commune pour une après-midi de fête, de 
convivialité et de solidarité. Pendant deux heures, 
chacun à son rythme, a parcouru à plusieurs reprises 
le parcours d'un kilomètre. 
 
Cette somme va permettre au Comité Départemental 
Handisport Dordogne d'acheter une joëlette et d'en 
financer en partie une deuxième. Cet appareil de 
transport ne comporte qu'une seule roue facilitant par 
là même le transport des personnes à mobilité réduite 
sur les sentiers de randonnée. 
 
Cette année, de nombreux jeunes ont envahi les rues 
de Périgueux. Tous habillés avec un tee-shirt vert, c'est 
une vraie marée humaine, sourire aux lèvres, qui s'est 
répandue sur Périgueux. 
 
Gageons que l'année prochaine, les chiffres de 1 000 participants et de 5 000€ seront 
dépassés. VIASANTÉ mettra tout son dynamisme pour y parvenir ! 
 
 

MERCI AUX PARTENAIRES 

ET AUX PARTICIPANTS 

POUR LEUR IMPLICATION ET LEUR SOUTIEN 
 

 

RENSEIGNEMENTS PRESSE 

Laurence de Boerio 
06 03 10 16 56 – rp@deboerio.net 


